
 

 

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 2019 DE L’ICÉA 

Le mercredi 16 octobre 2019 

 

13 septembre 2019 

 

Madame, Monsieur 

 

Par la présente, vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle de l’ICÉA. 

L’Assemblée générale de l’Institut se tiendra le mercredi 16 octobre prochain à 13 h 

30, au Centre Saint-Pierre, Salle Fernand-Daoust 

 

Vous avez accès à un stationnement payant. 

Le Centre Saint-Pierre est à quelque pas de la station de Métro Beaudry.  

 

Voici le lien Google Map :  

https://www.google.ca/maps/place/Centre+St-Pierre/@45.5190257,-

73.5552047,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc91bae66054961:0x95b7cf45ba71d84f!8m2!

3d45.519022!4d-73.553016?hl=fr 

 

Veuillez prendre note que l’Assemblée générale annuelle sera précédée d’une 

Assemblée générale extraordinaire qui portera sur des modifications mineures de 

quelques articles des Statuts et règlements de l’ICÉA. Cette Assemblée spéciale 

débutera à 13 h. Vous recevrez une convocation distincte pour cet événement.  

 

L’accueil se fera à partir de 12 h.  

https://www.google.ca/maps/place/Centre+St-Pierre/@45.5190257,-73.5552047,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc91bae66054961:0x95b7cf45ba71d84f!8m2!3d45.519022!4d-73.553016?hl=fr
https://www.google.ca/maps/place/Centre+St-Pierre/@45.5190257,-73.5552047,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc91bae66054961:0x95b7cf45ba71d84f!8m2!3d45.519022!4d-73.553016?hl=fr
https://www.google.ca/maps/place/Centre+St-Pierre/@45.5190257,-73.5552047,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc91bae66054961:0x95b7cf45ba71d84f!8m2!3d45.519022!4d-73.553016?hl=fr


Les documents associés à notre assemblée générale sont disponibles prochainement 

sur notre site web. Nous vous informerons dans les prochains jours de l’adresse à 

utiliser.  

 

Dans la semaine du 7 octobre 2019, nous déposerons sur cette page l’ensemble des 

documents associés à l’assemblée générale (procès-verbal de l’assemblée générale du 

25 octobre 2018, rapport annuel 2018-2019, projet de plan d’action 2019-2020). Vous 

serez informé de la mise en ligne de ces documents.  

 

Veuillez prendre note que lors de cette Assemblée générale, il y aura élection au conseil 

d’administration, L’ensemble des membres sont en droit de poser leur candidature. La 

date limite pour déposer un bulletin de candidature est le mercredi 9 octobre 2019, 

13 h 30. 

 

L’assemblée générale sera suivie d’un 5 à 7.  

 

Proposition d’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle  

 

12 h 30 : Accueil et inscription 
 
13 h 30 
Ouverture de l’assemblée générale annuelle 
 
1. Mot de bienvenue par le président de l’ICÉA, Pierre Doray  

2. Nomination d’une ou d’un président d’assemblée et d’une ou d’un secrétaire 
d’assemblée  

3. Nomination d’une ou d’un président d’élection et d’une ou d’un secrétaire 
d’assemblée 

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 octobre 2018 

6. Présentation, discussion et adoption du rapport annuel 2018-2019 

7. Présentation des états financiers 2018-2019 

8. Nomination d’un vérificateur comptable 

PAUSE 

9. Présentation, discussion et adoption du plan d’action 2019-2020 

10. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2019-2020 

11. Élections au conseil d’administration 



Rappel des procédures 

Identification des mises en candidatures 

Élections si nécessaire 

12. Résultats des élections 

13. Mot de la présidence du Syndicat des employées et employés de l’ICÉA (SEICÉA) 

14. Mot de clôture de la présidence  

Levée de l’assemblée 

Vin de l’amitié 

 

Cordialement,  

 

Daniel Baril 

Directeur général 

 

 

 


